
Simona TERSIGNI. Un esprit pur par un corps pur. Vertu et écueils de 
la démarche intersectionnelle dans l’analyse du religieux en situation 
migratoire  

Cette communication sur l’intersectionnalité vise à discuter les apports, les 
limites et les difficultés d’une telle démarche en sciences humaines et sociales, 
de nos jours en France, pour clarifier une posture de recherche à mes yeux 
pertinente sur le religieux en situation migratoire. Il convient dans une 
première partie de situer historiquement l’ancrage de l’intersectionnalité en 
France par rapport à son affirmation dans les Amériques. En France, l’ordre 
des rapports sociaux à étudier ne s’est pas imposé de la même façon que dans 
les Amériques et des tensions ont surgi à l’égard de la priorité donnée à tel et 
tel rapport social. De plus, pendant la décennie 2004-2014 l’intérêt 
scientifique pour le religieux a apporté une nouvelle épaisseur dans l’analyse 
des processus d’assignations majoritaires, sans que puisse s’affirmer un 
domaine scientifique largement partagé autour de l’expérience religieuse des 
sujets et groupes au centre des assignations racisantes notamment. 
L’attention sur le corps post-colonial qui émerge dans la même période, se 
nourrit essentiellement d’une lecture marxienne et fanonienne certes 
pertinente, mais qui néglige par ailleurs l’apport de l’anthropologie religieuse 
(notamment Marcel Mauss et Ernesto De Martino) et de la micro-histoire 
(Carlo Ginzburg en particulier).  

Dans une seconde partie, il importera de retracer différentes mobilisations 
du religieux minoritaire au sein de trajectoires sociales affaiblies dans le cadre 
des relations interethniques. En mettant le focus sur différentes expériences 
religieuses propres à des individus et à des groupes qui ne sont pas reconnus 
à part entière comme membres du « nous national », j’aborderai trois 
moments de mon parcours de recherche :  

1/ les contraintes corporelles et les identifications des musulmanes 
«rejoignantes» et « descendantes de migrants » que j’ai étudiées dans ma thèse 
; 2/ les islams au travail dans mes recherches postdoctorales : les caissières 
et les vendeuses de la grande distribution dans les Quartiers-Nord de 
Marseille, les mendiantes kosovares du quartier parisien de la gare de l’Est, 
les assistantes maternelles (et les candidates à ce métier) dans une commune 



du Val d’Oise ; 

3/ la conversion à l’évangélisme de femmes minoritaires ayant connu une 
socialisation familiale musulmane en migration ou catholique dans le cadre 
d’un groupe se revendiquant comme itinérant en Europe (Belgique, Italie, 
Suisse et France). Enfin, quelques pistes conclusives seront présentées sur la 
pertinence de l’âge au sein de l’intrication des rapports sociaux de 
domination, de manière à insister sur la centralité de l’agentivité des acteurs 
sociaux concernés par ces analyses sur le religieux. Ainsi, l’expérience des 
enfants migrants définis aujourd’hui comme « allophones » par l’éducation 
nationale et leur altérité, y compris religieuse, sera évoquée pour compléter 
cette présentation.  

	


